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FREINS

OBTENEZ UNE
CARTE PRÉPAYÉE
MASTERCARD * DE

OBTENEZ UNE
CARTE PRÉPAYÉE
MASTERCARD * DE

À L’ACHAT D’UN (1) ENSEMBLE
DE PLAQUETTES DE FREIN ADMISSIBLES
EN CÉRAMIQUE OU SEMI-MÉTALLIQUES
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
TOTAL SOLUTION DE MONROE
(NUMÉROS DE PIÈCES
AVEC PRÉFIXE CX OU DX)

À L’ACHAT DE DEUX (2) ENSEMBLES
DE PLAQUETTES DE FREIN ADMISSIBLES
EN CÉRAMIQUE OU SEMI-MÉTALLIQUES
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
TOTAL SOLUTION DE MONROE
(NUMÉROS DE PIÈCES
AVEC PRÉFIXE CX OU DX)
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OFFRE EN VIGUEUR DU 1

ER

MD

MC

AVRIL AU 31 MAI 2018

La promotion printanière de freins de Monroe est une oﬀre de remise postale
ou en ligne pour le consommateur. Certaines restrictions s’appliquent.
L’oﬀre ne peut pas être combinée à un autre rabais ou une autre oﬀre de Tenneco.
Vous trouverez au verso le formulaire de réclamation et les détails de l’oﬀre.
MD

MD

Modalités de la promotion printanière des freins Monroe pour le consommateur
MD

Offre en vigueur du 1er avril au 31 mai 2018. Ne peut pas être réclamé chez les détaillants.
Produits / séries admissibles :
•

Plaquettes de frein Total Solution de Monroe de qualité supérieure (numéros de pièces avec préfixe CX et DX)
MC

MD

Valeur de la carte prépayée MasterCard * :
MD

Cochez la case indiquant votre achat admissible :
Un (1) ensemble de plaquettes de frein admissibles en céramique ou semi-métalliques
de qualité supérieure Total Solution de Monroe (numéros de pièces avec préfixe CX et DX)
Deux (2) ensembles de plaquettes de frein admissibles en céramique ou semi-métalliques
de qualité supérieure Total Solution de Monroe (numéros de pièces avec préfixe CX et DX)
MC
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MC
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15
30 $
$

Voici comment procéder :
1) Achetez des produits Monroe admissibles (voir produits admissibles plus haut ) et obtenez une carte prépayée MasterCard * de la valeur spécifiée
à côté de l’achat admissible. L’offre ne couvre pas les coûts d’installation / de main-d’œuvre ni les taxes, et est valide seulement pour les produits
admissibles achetés entre le 1er avril et le 31 mai 2018. L’offre est valide seulement sur les produits admissibles achetés neufs au détail. Les produits
revendus ou réemballés ne sont pas admissibles à cette offre. Si vous respectez les exigences mentionnées plus bas, Tenneco vous enverra
une carte prépayée MasterCard de la valeur spécifiée pour votre achat. La carte prépayée aura une date d’expiration. Veuillez la vérifier sur la carte.
2) Pour accélérer le traitement de votre réclamation, vous pouvez envoyer vos documents ( facture et formulaire de réclamation ) en ligne à
www.tennecorebates.com. Les réclamations en ligne doivent être reçues au plus tard le 30 juin 2018. Vous pouvez également envoyer vos documents
par la poste à l’adresse fournie au bas du présent formulaire. Les réclamations par la poste doivent porter le cachet postal d’au plus tard le 30 juin 2018.
Veuillez inclure les éléments suivants :
a. Facture datée authentique (copie ou original ) portant clairement le nom et l’adresse du commerce. Le détaillant doit être un distributeur autorisé
de Monroe . La facture doit prouver la date d’achat et le paiement complet. Le nom et l’adresse du consommateur sur la facture doivent être
identiques à ceux fournis sur le formulaire de réclamation. Les preuves d’achat visiblement altérées ou falsifiées seront rejetées. Les reçus
PayPal ne seront pas acceptés. Tenneco se réserve le droit de valider les preuves d’achat. Les numéros de pièces des produits Monroe
doivent être indiqués et encerclés sur la facture. L’offre ne s’applique pas lorsque le produit est remplacé en vertu d’une garantie.
b. Ce formulaire, dûment et lisiblement rempli.** N’envoyez pas un formulaire avec des champs vides. Les réclamations non conformes ou
multiples seront refusées et ne seront pas retournées.
3) La réclamation doit porter le cachet postal d’au plus tard le 30 juin 2018. Tenneco n’est pas responsable du courrier en retard, perdu,
insuffisamment affranchi ou mal adressé et toutes les preuves d’achat deviennent la propriété de Tenneco et ne seront pas retournées.
Veuillez conserver des copies pour vos dossiers.
4) Offre valide seulement au Canada. L’offre s’adresse aux particuliers; les demandes provenant d’entreprises, de groupes, clubs, organisations,
détaillants, distributeurs ou autres revendeurs ne seront pas admises. Les achats faits sur un site de vente au détail en ligne ne sont pas
admissibles à cette promotion. Nul si interdit, taxé ou autrement restreint. Tenneco se réserve le droit de demander le remboursement de toute
prime payée à un consommateur pour un produit qui est ensuite retourné par un détaillant ou distributeur autorisé de Tenneco. L’achat, la vente,
le transfert ou le commerce de tout document exigé par cette offre sont interdits. Aucune substitution ne sera autorisée sauf par Tenneco, qui se
réserve le droit de remplacer une prime par une autre prime de valeur égale ou supérieure, en cas de non-disponibilité.
5) Limite d’UN rabais par personne, ménage ou adresse. Vous devez fournir une adresse municipale. Les cases postales ne sont pas acceptées.
L’utilisation d’adresses multiples ou de cases postales pour obtenir plus de cartes prépayées MasterCard est considérée comme frauduleuse
et peut faire l’objet de poursuites.
6) La promotion printanière des freins Monroe est une offre de remise postale pour le consommateur et ne peut pas être combinée à un autre
rabais ou une autre offre de Tenneco.
7) Veuillez prévoir 8 à 10 semaines pour le traitement de votre réclamation et des preuves d’achat après réception chez Tenneco. La déclaration du
revenu de la carte prépayée aux fins d’impôts sur le revenu est la responsabilité du bénéficiaire.
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Les sections suivantes DOIVENT être remplies et sont nécessaires pour la réclamation.
Renseignements sur le participant (en caractères d’imprimerie s.v.p.) :
Nom :

Prénom :
Adresse :
Ville :

Province / territoire :

Courriel :

(
Téléphone :

Code postal :

)

Numéros de pièces des produits achetés :
Où avez-vous acheté les produits?
Renseignements sur le véhicule : Marque :

Modèle :

Année :

Kilométrage :

Pour compléter votre réclamation, tous les documents doivent être postés à l’adresse fournie plus bas,
et porter le cachet postal d’au plus tard le 30 juin 2018.
Promotion printanière des freins Monroe
Offre TEN-2018-14, C.P. 855, Streetsville, ON L5M 2C4
MD

Pour obtenir de l’aide ou connaître le statut de votre réclamation, veuillez appeler au 1-888-991-0996 ou visitez le www.tennecorebates.com.
MasterCard est une marque enregistrée de MasterCard International Incorporated.
* Les cartes sont émises par Citibank Canada, détentrice d’une licence MasterCard International, et sont gérées par Citi Prepaid Services. Les cartes ne peuvent être échangées contre de
l’argent comptant et peuvent être utilisées partout où les cartes de débit MasterCard sont acceptées. Votre carte prépayée Citi et les fonds qu’elle contient expirent à la date embossée à l’avant
de la carte. Vous ne pourrez pas utiliser votre carte prépayée Citi après la date d’expiration. Selon les lois applicables, les fonds de la carte prépayée Citi peuvent faire l’objet de frais de gestion,
comme il est stipulé dans les conditions d’utilisation et dans la grille des frais.
** Les renseignements personnels que vous fournissez dans le cadre de ce programme seront utilisés aux fins de traitement de votre réclamation. Ces renseignements peuvent être transmis aux
partenaires de Tenneco pour la gestion de ce programme, comme ceux qui aident au traitement de l’offre. Ces tierces parties ne sont pas autorisées à utiliser vos renseignements dans un autre
but, et sont tenues d’assurer un niveau de protection de vos renseignements équivalent à celui de Tenneco. Vos renseignements peuvent être transmis à l’extérieur du Canada et stockés sur
des serveurs situés aux États-Unis ou ailleurs, ou accessibles par des personnes situées aux États-Unis ou ailleurs. Bien que ces autres pays peuvent ne pas avoir de loi en vigueur concernant
la protection des renseignements personnels, Tenneco s’est assurée d’appliquer un niveau de protection adéquat de vos renseignements, quel que soit le lieu. Vous pouvez en tout temps retirer
votre consentement à utiliser vos renseignements personnels aux fins de marketing, en communiquant avec Tenneco à privacy@tenneco.com ou appeler l’agent responsable de la confidentialité
chez Tenneco au 847-482-5133. Pour obtenir plus d’information sur les pratiques et moyens utilisés par l’entreprise en matière de protection des renseignements, veuillez consulter notre
politique de confidentialité dans notre site Web www.tenneco.com, ou communiquer avec nous à l’adresse de courriel fournie plus haut.
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